4 mai 2021
À l’attention des directions et conseils d’administration d’OH
Rapport annuel 2020 du ROHQ
C’est avec beaucoup de fierté que nous vous présentons le rapport annuel 2020. Ce
rapport reflète le travail persévérant et l’engagement exemplaire du réseau durant la
dernière année et plus particulièrement depuis mars 2020. En situation de pandémie,
le réseau des offices a su s’adapter et se mobiliser rapidement dans un contexte sans
précédent. Nous saluons l’ensemble des membres des conseils d’administration, des
directeurs et des équipes qui ont su maintenir de façon admirable les services à leurs
clientèles et à leurs employés tout en poursuivant leur mission et en étant toujours
porteurs de leviers importants dans le développement du logement social et
communautaire au Québec. Vous le trouverez ci-joint au présent courriel.
151 millions de dollars pour l'habitation abordable
Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, le Fonds de solidarité FTQ
et Ivanhoé Cambridge se regroupent pour mettre 120 millions de dollars à la
disposition des coopératives, des organismes à but non lucratif (OBNL) et des offices
d'habitation pour la construction ou pour la rénovation de logements abordables. La
Fondation Lucie et André Chagnon, Fondaction, la Fondation Mirella et Lino Saputo
ainsi que la Fondation J. Armand Bombardier ajoutent collectivement 31 millions de
dollars. Ce partenariat stratégique sera géré par l'Association des groupes de
ressources techniques du Québec (AGRTQ) dès l'automne 2021.
Ces 151 millions de dollars mis en commun permettront à des coopératives
d'habitation, OBNL et offices d'habitation d'obtenir du financement à long terme pour
construire ou pour acquérir et rénover quelque 1 500 logements abordables et
familiaux au Québec.
Lire le communiqué
Source : Gouvernement du Québec/fil de presse

Priorités 2021 du ROHQ et de l’ADOHQ
Depuis de nombreuses années, le ROHQ et l’ADOHQ travaillent de concert sur plusieurs
dossiers. Avec l’arrivée de la pandémie et l’embauche d’une ressource à la permanence
de l’ADOHQ, la collaboration et le travail de concertation ont pris beaucoup d’ampleur,
ce qui a amené le ROHQ et l’ADOHQ à mieux définir les rôles respectifs de chacun et
d’établir les priorités pour l’année 2021. Vous trouverez ci-joint un tableau explicatif
des rôles et responsabilités ainsi que la zone commune des priorités pour 2021.
Congrès ROHQ 13-14 mai c’est un rendez-vous
Les liens et les instructions pour vous permettre d’assister au congrès seront envoyés
lundi avec la documentation pour les deux l’AGA pour ceux qui y participent. Les
présentations des formateurs seront disponibles après le congrès. Près de 200
personnes assisteront au premier congrès virtuel du ROHQ. Merci à tous et bon
congrès!
L’équipe du ROHQ

